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m
Le secteur agricole et agroalimentaire canadien fournit

des aliments sains de qualité qui sont reconnus par nos

partenaires commerciaux du monde entier. Quatrième

exportateur au monde de produits agricoles et de produits

de la mer, le Canada est reconnu sur la scène internationale

pour la grande qualité de ses produits.

Contribution de l'Ontario

Par sa situation géographique et son climat diversifié,

l'Ontario produit plus de 200 denrées, une variété inégalée

dans la plupart des régions du monde. Chef de file mondial

en recherche et développement dans le domaine des

technologies alimentaires, la province est la première au

pays pour ce qui est de la transformation des aliments en

produits de valeur supérieure.

Le secteur agroalimentaire réussit depuis longtemps à

commercialiser ses exportations. Celles-ci représentent

8,7 milliards de dollars par année (2007) et 24,5 % des

exportations agroalimentaires annuelles du Canada.
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On retrouve en Ontario plus de 3 500 entreprises de

transformation alimentaire qui emploient en tout

120 000 personnes et qui injectent plus de 32,5 milliards

de dollars dans l'économie. Les exportations

agroalimentaires de l'Ontario sont destinées principalement

aux États-Unis, au Mexique et à l'Union européenne.

Agroalimentaire

En 2008, les céréales et produits céréaliers, les légumes

et la viande rouge se classaient au premier rang des

exportations agroalimentaires de l'Ontario. Le maïs, le

soja et le blé sont les céréales les plus cultivées dans la

province. Le mot « maïs » évoque maïs en épi et maïs

à souffler, mais cette céréale entre dans la fabrication

de nombreux produits : plus de 40 sortes d'amidons

et glucides, colles et pâtes, bière, batteries, explosifs,

papier peint, textiles, aliments tels les tacos et le yogourt,

cosmétiques, produits pharmaceutiques et bien d'autres

articles utilisés au quotidien.

Les tomates, concombres et poivrons cultivés en serre

dans le Sud-Ouest de l'Ontario sont exportés aux États-

Unis, si proches de la frontière et accessibles par la route.

Le secteur s'est enrichi de nouvelles variétés de tomates.

Cultivés à la verticale, les plants offrent un meilleur

rendement et donnent plus de tomates dans un même

espace en serre.

Dans le secteur de la viande rouge et des produits carnés,

on retrouve la viande de boeuf, de porc, d'agneau,

de lapin, de gibier, de bison et autres. Des systèmes

stricts provinciaux et fédéraux d'inspection des viandes

et d'application de la réglementation régissent la

transformation des viandes. La société ontarienne étant

multi-ethnique, nombres d'aliments sont casher ou halal.

Les produits de viande se présentent frais ou congelés,

transformés, fumés, en conserve, cuits ou encore sous

forme de saucisses et de charcuteries.

Le saviez-vous?

Les points les plus au sud du comté d'Essex, dans le Sud-

Ouest de l'Ontario, sont à la même latitude que le nord de

la Californie et la Toscane. La région bénéficie du plus grand

nombre d'heures d'ensoleillement au pays. On y retrouve

donc la production de légumes en serre la plus intensive au

Canada : les serres y occupent 445 hectares, soit plus de la

moitié de la superficie en serre au pays.

1

Ontario. Investir en Ontario. Vue d'ensemble du secteur des aliments de l'Ontario

http://new.2ontario.com/fr/food/fr_Overview.asp








